DE LA LUMIERE.
conform&nent a i'expe"rience. Nous croyons inutile de donner  cette    N" XXXI, explication, qui est sembiable a la pre"ce"dente; nousferons seulernent remarquer que fextre'me paieur des anneaux transmis sous Fincidenee perpendiculaire tient a la grande difference d'hitensite" des deux system es d'ondes qui les produisent.
49. Nous ne traiterons pas non pins des anneaux refie'chis sous das incidences obliques, et nous nous conte'nterons de dire que la theorie explique pourquoi leur diametre augmente avec 1'obliquite*, et quo. la formule tres-simple a laquelle elle conduit repr6sente les faits avec exactitude, du moins tant que les obliquities ne sont pas trop granules; lorsque les rayons qui pe"netrent dans la lame d'air sont tres~inciin<s-s, les resultats du calcul ne s'aecordent plus avec les mesures de Newton W. Mais il est probable que cette anomalie iient a ce que les iois ordi-naires de la refraction, d'apres lesquelles la formule est calculi^, eprouvent quelques modifications dans le passage tres-oblique des rayons entre deux surfaces aussi rappcoch6es.
Nous n'avons consicl^re jusqu'a present que les anneaux prod nils par une lumiere simple; mais il est ais6 d'ea conclure ce qui doit avoir lieu dans la lumiere blanche, par des raisonnements analogues ;\ ceux que nous avons d4ja faits prec6denimei.it pour les franges de 1'ex-perience des deux miroirs. On peut d'ailleurs trouver cette analyse du pbenomene exposee avec le plus grand detail dans I'Optique de Newton, qui le premier a'de'montre' que I'eB'et produii par la lumiere blanche r6sultait toujours de la reunion (les effets divers des rayons colored dont elle se compose.
DE LA REFLEXION ET DM LA  BUPRAflTION.
50. Par une comparaisou tiree du choc des corps dlastiques, nous avons fait voir comment une partie du mouvemcnt vibratoire
(«) Voyez, au sujet des mesures de Newton., le Mdiuoire do MM. La Provostaye et De-sains sur les anneaux cobras. (Annaks do chimie et do physique, 3° s&rie, t, XXVII, page

